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Termes de Référence (TdR) 

 

Services de Conseil en Capacitation Économique des Jeunes Entrepreneurs et 

Renforcement des Capacités Institutionnelles en Microfinance Islamique 

 

Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes aux Comores (YES-COM) 

 

I. Contexte et justificatif 

La Mutuelle d’Épargne et de Crédit Komor -Moroni (Meck-Moroni) a obtenu un financement 

sous forme de prêt d’un montant de 2,65 millions de dollars américains et d’une subvention 

d’un montant de 0,25 million de dollars américains de la part du Fonds de Solidarité Islamique 

pour le Développement (FSID) du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BIsD) 

dans le but de financer un programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Une partie des 

sommes accordées sera allouée au recrutement d'un consultant pour appuyer l’Unité de Gestion 

du Programme (UGP) basée à la Meck-Moroni (MM).  

 

La Meck-Moroni (MM) est un acteur majeur de la microfinance et du système bancaire de 

l’Union des Comores. Sa création est le fruit d’un projet initié en 1994 par le Fonds International 

de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement Comorien qui ont lancé un projet 

nommé Appui aux Initiatives Économiques de Base (AIEB). L’un des objectifs du projet 

consistait à lutter contre la pauvreté et l’exclusion des populations les plus défavorisées à travers 

notamment la création d’un réseau financier décentralisé mutualiste capable de mobiliser les 

ressources financières locales et de les orienter vers le secteur productif. Créée officiellement 

en 1998, la Meck-Moroni est l’une des 14 mutuelles d’épargne et crédit qui forment le réseau 

des Mecks, l’Union des Mecks, auquel l’affiliation a été formalisée en 2005. Ce programme 

s'inscrit dans le Plan stratégique de l'Union des Comores pour l'Autonomisation Économique 

des Jeunes. Ce plan vise à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes chômeurs, en particulier 

les jeunes diplômés.  

 

De même, il s’inscrit dans le cadre de renforcement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire 

conformément à la stratégie du FSID puisqu’une partie du prêt financera des projets 

d'investissement prometteurs et le don permettra de renforcer les capacités de la Meck-Moroni 

et fournira un soutien technique dans le domaine de l'autonomisation économique des pauvres 

et des jeunes sans emploi. 

 

Par ailleurs, il est à souligner que le groupe de la BID accompagne également la Banque 

Centrale des Comores pour la création d’un environnement propice au développement de la 

Finance Islamique dans le pays (cadre règlementaire adéquat, outils de supervision, stratégie de 

développement, etc.) 
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II. Objectif général de la mission 
 

L'objectif principal du recrutement d’un consultant est de renforcer la capacité de la MM dans 

le domaine de la Capacitation Économique des jeunes entrepreneurs à travers la Microfinance 

Islamique. Pour cela, le consultant aura pour mission d’accompagner la MM dans le 

développement de tous les outils nécessaires pour proposer une offre complète aux bénéficiaires 

potentiels.  

 

 

III. Objectif, Taches, Résultats attendus et Livrables de la Mission 

 
L’objectif de la mission du consultant est de soutenir l’UGP au sein de la MM dans la 

préparation et l’implémentation du Projet visant le financement des jeunes entrepreneurs dans 

les secteurs productifs en général et dans le secteur agricole en particulier conformément aux 

dispositions de la Finance/Microfinance Islamiques. Ce soutien s’articulera sur les taches 

suivantes :  

 

1. Réviser et améliorer le cahier de charge du module informatique de gestion de 

Microfinance Islamique à développer et à intégrer au nouveau Système d’Information 

de Gestion (SIG) de la MECK-Moroni (Perfect Vision) par la Société CAGEFCI du 

Togo (éditeur du SIG) ; 

2. Élaborer les plans stratégique et opérationnel du projet ; 

3. Élaborer le manuel de procédures pour la mise en place des financements conforme à la 

charia, incluant les contrats standards prêts à déployer ; 

4. Réviser les fiches de postes existants et élaborer ceux non encore préparées, et ce pour 

les six membres de l'UGP ; 

5. Rapport d’évaluation des opportunités d'investissement dans l'agriculture et les PME ;  

6. Élaborer un guide destiné à la clientèle, déclinant la procédure à suivre pour bénéficier 

d'un financement dans le cadre du Projet ; 

7. Élaborer un (des) modèle(s) type des rapports à adresser aux partenaires, notamment la 

BIsD ; 

8. Élaborer des indicateurs de suivi et évaluation de la performance des projets en 

fonctions des objectifs prédéfinis ; 

9. Former l'ensemble des parties prenantes (employés de la MECK-Moroni -autres que 

ceux appartenant à l’UGP- et les représentants des acteurs locaux tel que les ministères 

impliqués dans le projet, etc.) sur les bases des différents mécanismes de la 

Finance/Microfinance Islamique ; 

10. Assurer une formation de formateurs pour les membres de l'UGP en 

Finance/Microfinance islamiques et produire un manuel de formation prêt à utiliser. 

11. Assurer une formation de formateurs pour les membres de l'UGP en renforcement des 

capacités entrepreneuriales des promoteurs des projets individuels et de groupe et 

produire un manuel de formation prêt à utiliser ; 

12. Assurer une formation de formateur pour, au moins, deux membre de l'UGP sur l’audit 

de la conformité Charia (examiner la conformité charia des procédures et des 

opérations) et produire un manuel de formation prêt à utiliser ;  
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13. Évaluer la performance du module informatique de Microfinance Islamique [encours de 

(ou après) sa mise en place par l’éditeur] dans le traitement des financements islamiques 

et faire d'éventuelles recommandations pour l'améliorer ; 

14. Accompagner l'UGP dans l'évaluation des besoins de chaines de valeur agricoles cibles, 

conception de projets de groupe promoteur et l'étude de leur faisabilité (cibler la création 

d'un maximum d'emploi et le contrôle de la qualité) ; 

15. Accompagner les membres de l’UGP à maitriser les procédures à suivre pour le 

financement des projets (en fonction des tailles des projets : nombre d’emploi à créer et 

montant à financer) ; 

16. Analyser et améliorer les études de faisabilité des projets afin de mettre en évidence 

leurs cohérences dans les différentes chaines de valeurs agricoles.  

17. Analyser et affiner le modèle économique pour les unités commerciales/coopératives 

des chaines de valeurs sélectionnés ; 

18. Accompagner l'UGP dans la mise en place des premiers financements. 

 

IV. Résultats attendus et Livrables 

• Les résultats attendus sont notamment : 

1. Les études de faisabilités sont réalisées et les chaines de valeurs sont analysées et 

approuvées ; 

2. Les membres de l’UGP et les partenaires de la MM sont formés sur les mécanismes de 

la Finance/Microfinance Islamiques ; 

3. Les missions de chaque membre de l’UGP sont définies ; 

4. Les contrats standards de financements sont à la disposition de l’UGP ; 

5. Les rapports que l’UGP doit produire sont connus ainsi que leur fréquence ; 

6. Le manuel de procédure des traitements des financements islamiques est disponible ; 

7. Le processus de traitement des financements Islamique dans le nouveau SIG est dument 

évalué et des recommandations d’améliorations sont formulées. 

8. Les plans stratégique et opérationnel sont validés 

9. Les financements mis en place sont certifiés conforme à la charia. 

 

• Livrables  

Il est demandé en version électronique et papier et en langue française : 

1. La version révisée du cahier de charge du module informatique de gestion de 

Microfinance Islamique à développer et à intégrer au nouveau Système d’Information 

de Gestion (SIG) de la MECK-Moroni (Perfect Vision) par la Société CAGEFCI du 

Togo (éditeur du SIG) ; 

2. Rapport de démarrage de la mission, incluant notamment le Plan de travail du 

Consultant et le Chronogramme prévisionnel de l'implémentation du Project YES-COM 

3. Plans stratégique et opérationnel du projet ; 

4. Manuel de procédures pour la mise en place des financements conforme à la charia, 

incluant les contrats standards prêts à déployer ; 
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5. Rapport de révision des fiches de postes existants et l’élaborer de ceux non encore 

préparées, et ce pour les six membres de l'UGP ; 

6. Rapport d’évaluation des opportunités d'investissement dans l'agriculture et les PME ; 

7. Guide destiné à la clientèle, déclinant la procédure à suivre pour bénéficier d'un 

financement dans le cadre du Projet ; 

8. Modèle(s) type des rapports à adresser aux partenaires, notamment la BIsD ; 

9. Rapport des indicateurs de suivi et évaluation de la performance des projets en fonctions 

des objectifs prédéfinis ; 

10. Manuel de formation en Finance/Microfinance Islamiques, prêt à utiliser ; 

11. Manuel de formation en renforcement des capacités entrepreneuriales des promoteurs 

des projets individuels et de groupe prêt à utiliser ; 

12. Manuel de formation en audit de la conformité Charia, prêt à utiliser ; 

13. Rapport d’évaluation de la performance du module informatique de Microfinance 

Islamique [encours de (ou après) sa mise en place par l’éditeur] dans le traitement des 

financements islamiques, incluant les éventuelles recommandations d’amélioration. 

14. Rapport d’analyse et d’amélioration des études de faisabilité des projets dans les 

différentes chaines de valeurs sélectionnées ; 

15. Rapport d’analyse et d’affinement du modèle économique pour les unités 

commerciales/coopératives des chaines de valeurs sélectionnés ; 

16. Rapport de clôture de la mission, incluant tous les livrables. 

 

V. Experts clés – Compétences et Expertise requises  
 

Chef de projet - Expert en Microfinance Islamique et Capacitation Économique 

Qualification 

minimale 

Master en Finance, Économie, Gestion de projets ou toute autre 

qualification professionnelle équivalente 

Expérience 

professionnelle 

totale 

Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets 

dans le secteur de la Microfinance Islamique et la capacitation 

économique. 

Expériences et 

aptitudes liées au 

projet 

• Diriger et coordonner l'introduction/lancement de l’activité de 

microfinance islamique dans les environnements bancaires 

conventionnels. 

 

• Compétences avérées dans la conception et la mise en œuvre de 

programmes de capacitation économique à travers les financements 

Islamiques de micro, petites et moyennes entreprises, axées 

principalement sur les activités agricoles dans les zones rurales.  

• Familiarité élevée avec les stratégies et les projets de développement 

rural en faveur des pauvres  

 

• Expérience avérée dans les exigences de conformité à la charia des 

produits, la préparation des manuels de procédures et la formation 

spécifique requise. 
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• Connaissance pointue des différents types de formation générale et 

spécifique requis pour le personnel des institutions financières dans 

les différentes disciplines de la Finance/Microfinance islamiques. 

 

• Familiarité avérée avec les SIG traitant les opérations de 

financements Islamiques et capable de surveiller et diriger les 

travaux d’évaluation et de recommandations relatives à un Module 

informatique Islamique intégré avec un système conventionnel 

 

• Compétences avérées en coordination, collaboration, liaison, et 

dialogue avec les différents intervenants impliqués dans la mise en 

œuvre du projet. 

 

• Excellentes compétences en communication et en rédaction de 

rapports en langue Française 

 

• Expérience avérée de travail avec sur des projets similaires avec : 

- Des bailleurs de fonds ; 

- Coopératives d'épargne ;  

- Des villages traditionnels ; etc. 

Expérience 

pays/régionale 

Des expériences concluantes dans des pays africains francophones sur 

des projets de développement similaires. Une expérience antécédente 

dans l’Union des Comores sera un plus 

 

Expert en Planification Stratégique et Microfinance Islamique  

Qualification 

minimale 

Master en Planification Stratégique, Gestion de projets, Gestion des 

Administration ou toute autre qualification professionnelle équivalente 

Expérience 

professionnelle totale 

Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans la planification 

stratégique et opérationnelle dans le secteur de la Microfinance 

Islamique et la capacitation économique. 

Expériences et 

aptitudes liées au 

projet 

• Compétences avérées dans la planification stratégique et 

opérationnelles des activités des institutions opérant dans la 

Microfinance Islamique, surtout dans un environnement 

conventionnel.  
 

• Familiarité élevée avec les stratégies et les projets de 

développement rural en faveur des pauvres  
 

• Expérience avérée dans la mise en place des procédures 

d’institutions opérant dans le domaine de la microfinance islamique 

et dans l’élaboration des indicateurs de suivi et évaluation de la 

performance du personnel et des bénéficiaires 
 
• Expérience avérée dans l’élaboration des guides destinés à la 

clientèle, déclinant la procédure à suivre pour bénéficier des 

financements islamiques ; 
 
• Expérience avérée dans la mise en place du cadre de gouvernance 

de la charia le plus approprié pour les institutions conventionnelles 

opérants dans la Microfinance Islamique. 
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• Expérience avérée en la formation des formateurs dans la 

Finance/Microfinance Islamiques, Renforcement des Capacités 

Entrepreneuriales des Promoteurs des Projets Individuels et de 

Groupe et l’Audit et Conformité Charia 
 
• Expérience avérée dans l’accompagnement des institutions dans 

l'évaluation des besoins de chaines de valeur agricoles cibles, 

conception de projets de groupe promoteur et l'étude de leur 

faisabilité, l’accompagnement dans la première phase de 

l’implémentation des projets et l’octroi des financements 

Islamiques 
 

• Excellentes compétences en communication et en rédaction de 

rapports en langue Française 
 

Expérience 

pays/région 

Des expériences concluantes dans des pays africains francophones sur 

des projets de développement similaires. Une expérience antécédente 

dans l’Union des Comores sera un plus 

 

Expert en Système d’Information en Finance/Microfinance Islamique  

Qualification minimale 
Diplôme d’ingénieur en Informatique ou toute qualification 

professionnelle équivalente. 

Expérience 

professionnelle totale 

Pas moins de 10 ans d'expérience dans la planification et la gestion 

de projets de système d’information de Finance/Microfinance 

Islamique 

Expériences et aptitudes 

liées au projet 

• Expérience dans la conception, le développement et la mise en 

œuvre de SIG/ Module Informatiques sur diverses plateformes 

et programmes opérationnels 

• Expérience avérée dans la rédaction de cahier de charges de 

SIG/Module Informatiques pour gérer les opérations de 

Microfinance Islamique, surtout dans un environnement des 

opérations conventionnelles. 

 
• Expérience avérée dans la détermination des exigences les 

plus appropriées en termes de matériel et de logiciel requis 

pour l'exploitation et la maintenance des SIG/Modules 

informatiques. 

 

• Expérience avérée dans l’évaluation de la performance des 

SIG/Modules informatiques Islamique existant et fournir des 

recommandations pertinentes d’amélioration. 

 

• Excellente connaissance des différents types de formations 

requises pour le personnel participant à l'exploitation et à 

l'entretien des systèmes d’information 

 

• Excellentes compétences en communication et en rédaction de 

rapports en langue Française 
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Expérience pays/région 
Des expériences concluantes dans des pays africains francophones 

sur des projets de développement similaires. Une expérience 

antécédente dans l’Union des Comores sera un plus 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. Dépôt de candidature et profil du consultant 
 

La Meck-Moroni invite les firmes de conseil capables d’effectuer le travail ci-haut décrit à 

manifester leurs intérêts en soumettant un aperçu sur les expériences ultérieures leurs références 

dans l’étude et l’accompagnement de l’implémentation de projets similaires en général et dans 

des pays francophones en particulier (voir l‘ensemble des exigences dans l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) publié sur le site de la BID, entre autres) ; 

Le candidat retenu, selon la méthode de « Sélection fondée sur les Qualifications des 

Consultants », sera invité à soumettre les documents suivants : 

1. La Proposition Technique (présentant l’approche proposée pour l’accomplissement de 

la mission et les CV des personnels clés, entre autres) ; 

2. La Proposition Financière (détaillant les charges, honoraires, etc.) ; 

VII. Clauses particulières 

• Déroulement et durée de la mission  

La mission se déroulera en deux (2) phases : La 1-ère phase avant de venir à l’Union des 

Comores et la 2-ème après l’arrivée. La mission comprend notamment des activités de 

préparation et d’analyse documentaire, établissement de l’état des lieux, élaboration des plans 

stratégique et opérationnel, la formation et l’assistance lors du commencement de 

l’implémentation. La durée de la mission est de Quatre (4) mois maximum. 

Au cours de la mission, le consultant bénéficiera de la facilitation de la Meck-Moroni quant aux 

locaux, installation, base de données de certains projets du secteur agricole, impression des 

documents, déplacements professionnels dans les heures de travail etc…  

Le Directeur du Programme, l’ingénieur agronome et tous le personnel disponible lors du 

démarrage de la mission, travailleront en étroite collaboration avec le consultant. 

• Méthode de rémunération : Forfaitaire  
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Calendrier des Taches et des Livrables à fournir par le Consultant 

 

N° 

Paiement 
Période Étape Taches et Livrables 

Tranches 

(en % du 

montant du 

Marché) 

1 

J+2 semaines 
A. Étape préliminaire (avant l'arrivée 

du Consultant aux Comores) 

 

1. Réviser et améliorer le cahier de charge du 

module informatique de gestion de 

Microfinance Islamique à développer et à 

intégrer au nouveau Système d’Information 

de Gestion (SIG) de la MECK-Moroni 

(Perfect Vision) par la Société CAGEFCI du 

Togo (éditeur du SIG) (Livrable) 

 

10% 

J+ 4 semaines B. Étape de démarrage et de cadrage 

 

2. Rapport de démarrage de la mission, incluant 

notamment le Plan de travail du Consultant et 

le Chronogramme prévisionnel de 

l'implémentation du Project YES-COM 

(Livrable) 
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2 
 

J+9 semaines 

  

C. Étape d’élaboration 

3. Élaborer les plans stratégique et opérationnel 

du projet (Livrable) 

  

4. Élaborer le manuel de procédures pour la 

mise en place des financements conforme à la 

charia, incluant les contrats standards prêts à 

déployer (Livrable) 

  

5. Réviser les fiches de postes existants et 

élaborer ceux non encore préparées, et ce pour 

les six membres de l'UGP (Livrable) 

  

6. Rapport d’évaluation des opportunités 

d'investissement dans l'agriculture et les PME. 

(Livrable) 

  

7. Élaborer un guide destiné à la clientèle, 

déclinant la procédure à suivre pour bénéficier 

d'un financement dans le cadre du Projet 

(Livrable) 

  

8. Élaborer un (des) modèle(s) type des rapports 

à adresser aux partenaires, notamment la 

BIsD. (Livrable) 

  

9. Élaborer des indicateurs de suivi et évaluation 

de la performance des projets en fonctions des 

objectifs prédéfinis. (Livrable) 

20% 
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3 J+11 semaines 
D. Étape de formation et 

renforcement des capacités 

10. Former l'ensemble des parties prenantes 

(employés de la MECK-Moroni -autres que 

ceux appartenant à l’UGP- et les 

représentants des acteurs locaux tel que les 

ministères impliqués dans le projet, etc.) sur 

les bases des différents mécanismes de la 

Finance/Microfinance islamiques. 

  

11. Assurer une formation de formateurs pour les 

membres de l'UGP en Finance/Microfinance 

Islamiques et produire un manuel de 

formation prêt à utiliser. 

  

12. Assurer une formation de formateurs pour les 

membres de l'UGP en renforcement des 

capacités entrepreneuriales des promoteurs 

des projets individuels et de groupe et 

produire un manuel de formation prêt à 

utiliser. (Livrable) 

  

13. Assurer une formation de formateur pour, au 

moins, deux membres de l'UGP sur l’audit de 

la conformité Charia (examiner la conformité 

charia des procédures et des opérations) et 

produire un manuel de formation prêt à 

utiliser. (Livrable) 

  

30% 

4 
 J+ 15 

semaines 

E. Étape d’analyse et 

d’accompagnement dans la mise en 

œuvre 

14. Évaluer la performance du module 

informatique de Microfinance Islamique 

[encours de (ou après) sa mise en place par 

l’éditeur] dans le traitement des financements 

islamiques et faire d'éventuelles 

30% 
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recommandations pour l'améliorer. 

(Livrable) 

  

15. Accompagner l'UGP dans l'évaluation des 

besoins de chaines de valeur agricoles cibles, 

conception de projets de groupe promoteur et 

l'étude de leur faisabilité (cibler la création 

d'un maximum d'emploi et le contrôle de la 

qualité) 

  

16. Accompagner les membres de l’UGP à 

maitriser les procédures à suivre pour le 

financement des projets (en fonction des 

tailles des projets : nombre d’emploi à créer 

et montant à financer) ; 

  

17. Analyser et améliorer les études de faisabilité 

des projets afin de mettre en évidence leurs 

cohérences dans les différentes chaines de 

valeurs agricoles. (Livrable) 

  

18. Analyser et affiner le modèle économique 

pour les unités commerciales/coopératives 

des chaines de valeurs sélectionnés. 

(Livrable) 

  

19. Accompagner l'UGP dans la mise en place 

des premiers financements 

5 
J+ 16 

semaines 
F. Étape de clôture 

20. Rapport de clôture de la mission, incluant 

tous les livrables (Livrable) 
10% 

 


